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HISTORIQUE 

 

 

P04 FONDS LAURENT LEVASSEUR 

 

(Aéroport de Chibougamau) 

 

(1956-1982) 

 

 

 

 

PERSONNE RESSOURCE: M. Laurent Levasseur 

 

 

Pour posséder un aéroport à Chibougamau, la population doit 

travailler avec acharnement pour convaincre les gouvernements 

du bien fondé de cette réalisation. 

 

De 1956 jusqu'en 1967, nous avons notre première piste 

d'envol. 

 

En 1968-1969, on construit l'aéroport au Lac aux Dorés. Cette 

petite piste faite en gravier possédait un rond dedans. D'un 

bout à l'autre de la piste aucune vision possible sur la piste 

au complet, d'où le danger pour les pilotes. 

 

Dans les années 1970, on croit que Chibougamau est le 

Carrefour et la Capitale du Nord, alors on fait des pieds et 

des mains pour doter Chapais-Chibougamau d'un aéroport 

régional. 

 

En 1975, on cherche un emplacement pour le site d'un nouvel 

aéroport. C'est M. Jacques Bérubé qui trouvera le nouvel 

emplacement entre Chapais-Chibougamau. 

 

Plusieurs organismes mettent la main à la pâte pour réaliser 

ce projet. On forme un comité avec des représentants de 

Transports Québec, Transports Canada, S.D.B.J., Commissariat 

Industriel, Commission Économique Régionale qui travailleront 

ensemble de (1979-1983). 

 

Il y aura aussi un sous-comité directeur du projet pour les 

années (1980-1981). 

 



- Création du cahier "Nouvel aéroport" (1980) 

 

- Devis du "Nouvel aéroport" (1981) 

 

- Construction de l'aéroport de Chapais-Chibougamau    

(1981-1982) 

 

- Ouverture officielle de l'Aéroport de Chapais-      

Chibougamau le 115 octobre 1982 

 

- La S.D.B.J. fut le maître d'oeuvre de cette              

réalisation 

 

- L'inauguration et un historique sont parus dans La    

Sentinelle du 20 octobre 1982 préparés par M.           

Laurent levasseur 
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P04-01 1er Article
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P04-01 1er Article 

 

 

1er sous-article 

 

 

P04-01.01  Aéroport de Chibougamau (1956) 

 

P04-01.01.01 - Article de journal "La Sentinelle" "Service aérien  

 inadéquat" (02 octobre 1956) copie 

 

P04-01.01.02 - Carte de Campbell Mines Ltd (23 novembre 1956) copie 

 

P04-01.01.03 - Article de journal "La Sentinelle" "Service par   

 avion Chibougamau-Val d'Or" (04 décembre 1956) copie 

 

 

2e sous-article 

 

 

P04-01.02  Aéroport de Chibougamau (1958)  

 

P04-01.02.01 - Résolutions du Conseil de Ville de Chibougamau  

  (03 novembre 1958) copie 

 

P04-01.02.02 - Lettre de la Ville de Chibougamau au Ministre des   

 Transports (05 novembre 1958) copie 

 

P04-01.02.03 - Lettre du Ministre des Transports au maire Godefroy   

 De Billy (12 novembre 1958) copie 

 

 

3e sous-article 

 

 

P04-01.03  Aéroport de Chibougamau (1959) 

 

P04-01.03.01 - Lettre de Spartan Air Services (Québec) Ltd à la   

 Ville de Chibougamau (16 janvier 1959) original 

 

P04-01.03.02 - Dépliant "Horaire de Nordair en vigueur"  

  (09 avril 1959) copie 

 

P04-01.03.03 - Lettre de la Ville de Chibougamau au Ministère des  

 Transports (28 mai 1959) copie 

 

P04-01.03.04 - Lettre de Godefroy De Billy à Hamel Transports Ltée   

 (31 mai 1959) copie 
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P04-01.03.05 - Article de journal "Le Soleil" "M. Augustin   

 Brassard propose la construction d'un aéroport dans   

 Chibougamau - Travaux de dragage" (12 juin 1959)    copie  

 

P04-01.03.06 - Lettre de Campbell Chibougamau Mines Ltd à Armand   

 Dumas (03 août 1959) copie 

 

P04-01.03.07 - Lettre du Ministre des Transports au député Jean-  

 Jacques Martel (10 août 1959) copie 

 

P04-01.03.08 - Lettre du Ministre des Transports au Député Jean-  

 Jacques Martel (21 août 1959) copie 

 

P04-01.03.09 - Lettre de la Campbell Chibougamau Mines Ltd à Jean- 

 Jacques Martel (21 août 1959) copie 

 

P04-01.03.10 - Lettre de la Chambre des Communes à la Campbell   

 Chibougamau Mines Ltd (31 août 1959) copie 

 

P04-01.03.11 - Lettre de la Campbell Chibougamau Mines Ltd à   

 Godefroy De Billy (03 septembre 1959) copie 

 

P04-01.03.12 - Lettre du Ministère des Transports au maire de   

 Chibougamau (14 octobre 1959) original 

 

P04-01.03.13 - Résolution du Conseil de Ville de Chibougamau   

 concernant le projet d'un aéroport à Chibougamau  

  (02 novembre 1959) copie 

 

P04.01.03.14 - Lettre d'Opémiska Copper Mines (Québec) Ltd à ???   

 Airport Winter Maintenance 1959-1960  

  (24 et 26 novembre 1959) copie 

 

 

4e sous-article 

 

 

P04-01.04  Aéroport de Chibougamau (1960) 

 

P04-01.04.01 - Lettre d'Opémiska Copper Mines (Québec) Ltd à   

 plusieurs personnes (09 février 1960) copie 

 

P04-01.04.02 - Lettre d'Opémiska Copper Mines (Québec) Ltd à Gold  

 Belt Air Service Ltd (01 novembre 1960) copie 

 

 

5e sous-article 

 

 

P04-01.05  Aéroport de Chibougamau (1961)  

 

P04-01.05.01 - Lettre du Ministre des Transports au député Jean-  
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 Jacques Martel (14 février 1961) copie 

 

P04-01.05.02 - Lettre du député Jean-Jacques Martel au maire de   

 Chibougamau (23 février 1961) original 

 

P04-01.05.03 - Lettre de la Chambre des Communes au Ministre des   

 Transports (23 février 1961) copie 

 

P04-01.05.04 - Carte de la ville de Chibougamau aéroport municipal   

 proposé (12 août 1961) copie 

 

 

6e sous-article 

 

 

P04-01.06  Aéroport de Chibougamau (1962-1963-1964) 

 

P04-01.06.01 - Lettre de l'assistant Députy Minister - Air   

 Department of Transport à Copper Rand Chibougamau    Mines 

Ltd (13 février 1962) copie 

 

P04-01.06.02 - Lettre du Ministre des Terres et Forêts à la Ville  

 de Chibougamau (09 janvier 1963) original 

 

P04.01.06.03 - Lettre de Service Aéronautique Canadien (Québec)   

 Ltée à la Ville de Chibougamau (20 mars 1963)    original 

 

P04-01.06.04 - Article de journal "La Sentinelle" "On repart à   

 zéro" (08 avril 1964) copie 

 

P04-01.06.05 - Article de journal "La Sentinelle" "Prochainement   

 un terrain d'atterrissage municipal" (13 mai 1964)    copie 

 

 

7e sous-article 

 

 

P04-01.07  Aéroport de Chibougamau (1965) 

 

P04-01.07.01 - Lettre de Murdock Lumber Compagny à Bernard Prévost   

 (16 janvier 1965) original 

 

P04-01.07.02 - Lettre de R.A. Lapointe au Ministère des Terres et  

 Forêts (27 janvier 1965) copie 

 

P04-01.07.03 - Mémoire pour le dossier aéroport (15 février 1965)  

 copie 

 

 

P04-01.07.04 - Lettre du Ministère des Terres et Forêts à Camil   

 Mailhot (12 mars 1965) original 
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P04-01.07.05 - Lettre de la Chambre de Commerce de la Province de  

 Québec à la Chambre de Commerce de Chibougamau  

  (16 mars 1965) original 

 

P04-01.07.06 - Lettre du Ministère des Terres et Forêts à la Ville   

 de Chibougamau (26 mars 1965) copie 

 

P04-01.07.07 - Lettre de la Chambre de Commerce de Chibougamau à   

 Campbell Chibougamau Mines Ltd (26 avril 1965) copie 

 

P04-01.07.08 - Lettre de Campbell Chibougamau Mines Ltd à la   

 Chambre de Commerce de Chibougamau (28 avril 1965)   

 original 

 

P04-01.07.09 - Lettre de Nordair à la Chambre de Commerce de   

 Chibougamau (30 avril 1965) original 

 

P04-01.07.10 - Article de journal "La Sentinelle" "Déclaration du  

 Maire De Billy au sujet de l'aéroport lors de la   

 dernière assemblée de la Chambre de Commerce de    notre 

ville" (18 mai 195) copie 

 

P04-01.07.11 - Procès-verbal de l'assemblée du comité de l'aéroport   

 inter-municipal Chibougamau-Chapais (31 mai 1965)   

 original 

 

P04-01.07.12 - Lettre de Nordair à la Chambre de Commerce de   

 Chibougamau (04 juin 1965) original 

 

P04-01.07.13 - Lettre de Campbell Chibougamau Mines Ltd au comité  

 de l'aéroport (28 juin 1965) original 

 

P04-01.07.14 - Article de journal "L'Écho de Chapais" "Mise au   

 point de Gérard Pellerin au sujet de l'aéroport   

 municipal." "Chapais en fureur" (13 août 1965) copie 

 

P04-01.07.15 - Article de journal "La Sentinelle" "Construction de   

 l'aéroport - Le Gouvernement est prêt à vendre un   

 terrain à la Ville de Chibougamau" (31 août 1965)    copie 

 

P04-01.07.16 - Résolution du Conseil de Ville de Chibougamau  

  (13 septembre 1965) copie 

 

P04-01.07.17 - Lettre de Chibougamau - Kayrand Copper Mines Ltd à    

 la Ville de Chibougamau (15 septembre 1965) original 

 

P04-01.07.18 - Lettre du Comité de l'aéroport de Chibougamau à   

 Fecteau Airways Co. Ltd (17 septembre 1965) copie 

 

P04-01.07.19 - Lettre de la Ville de Chibougamau à M. Mills  

 (septembre 1965) copie 
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P04-01.07.20 - Lettre de la Chambre de Commerce de Chibougamau au  

 comité conjoint aéroport Chibougamau-Chapais  

  (27 septembre 1965) copie 

 

P04-01.07.21 - Lettre du secrétaire parlementaire du Ministre de la   

 Justice et Procureur Général du Canada au Ministre   

 d'État Jean-Luc Pépin (30 septembre 1965) copie 

 

P04-01.07.22 - Lettre dus ecrétaire parlementaire du Ministre de la   

 justice et Procureur Général du Canada à la Ville de   

 Chibougamau (30 septembre 1965) original 

 

P04-01.07.23 - Lettre de Godefroy De Billy, maire de Chibougamau,  

 à Jean-Charles Cantin (02 octobre 1965) 

 

P04-01.07.24 - Lettre de René A. Ricard pour Jean-Luc Pépin à la   

 Ville de Chibougamau (05 octobre 1965) original 

 

P04-01.07.25 - Lettre de Godefroy De Billy, maire, à Chibougamau - 

 Kayrand Copper Mines Ltd (08 octobre 1965) copie 

 

P04-01.07.26 - Lettre de Godefroy De Billy, maire, au Ministre des   

 Postes (11 octobre 1965) copie 

 

P04-01.07.27 - Procès-verbal de l'assemblée du comité de l'aéroport   

 (19 octobre 1965) copie 

 

P04-01.07.28 - Lettre de Chibougamau - Kayrand Copper Mines Ltd à  

 la Ville de Chibougamau (19 octobre 1965) original 

 

P04-01.07.29 - Lettre de Godefroy De Billy, maire, à Merrill Island   

 Mining Co. Ltd (04 novembre 1965) copie 

 

P04-01.07.30 - Lettre de Jean-Charles Cantin à la Ville de   

 Chibougamau (16 novembre 1965) original 

 

P04-01.07.31 - Lettre de René A. Ricard pour Jean-Luc Pépin au   

 Ministre des Terres et Forêts (17 novembre 1965)    copie 

 

P04-01.07.32 - Lettre du Ministre Lucien Cliche à la Ville de   

 Chibougamau (25 novembre 1965) original 

 

P04-01.07.33 - Article de journal "La Sentinelle" "L'aéroport est  

 en branle" (07 décembre 1965) copie 

 

 

 

 

 

 

 

8e sous-article 
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P04-01.08  Aéroport de Chibougamau (1966-1967-1968) 

 

P04-01.08.01 - Lettre du sous-ministre J.R. Baldwin à la Ville de  

 Chapais (16 mai 1966) copie 

 

P04-01.08.02 - Lettre du Ministre des Transports à la Ville de   

 Chibougamau (20 juillet 1966) original 

 

P04-01.08.03 - Lettre du sous-ministre des Transports à la Ville de   

 Chibougamau (07 avril 1967) copie 

 

P04-01.08.04 - Article de journal "La Sentinelle" "Travaux   

 préliminaires effectués en 1967. Le Gouvernement   

 aménage une piste d'envol de 3,000 pieds par 75    pieds 

au Lac Caché" (18 avril 1967) copie 

 

P04-01.08.05 - Article de journal "La Sentinelle" "Pour l'aéroport   

 régional, il y aura rencontre à la mi-mai"  

  (02 mai 1967) copie 

 

P04-01.08.06 - Lettre du comité de l'aéroport au ministère des   

 Transports (09 septembre 1967) copie 

 

P04-01.08.07 - Article de journal "La Sentinelle" "Pour la somme   

 de 4,000$ la compagnie O'Connell cède l'aéroport au   

 Conseil de Ville de Chapais" (27 février 1968) copie 

 

P04-01.08.08 - Article de journal "La Sentinelle" "Selon un  

 communiqué de l'Honorable Paul Hellyer, le   

 Gouvernement Fédéral affecte la somme de 223,000$ à    la 

construction d'un aéroport à Chibougamau"  

  (26 mars 1968) copie 

 

P04-01.08.09 - Article de journal "La Sentinelle" "À compter du 29   

 avril prochain, Nordair inaugure un service aérien    sans 

escale entre Chibougamau-Chapais et Montréal."    (16 avril 1968) 

copie 

 

P04-01.08.10 - Article de journal "La Sentinelle" "Déclaration de  

 M. Gérard Pellerin, maire de Chapais" 

  (16 avril 1968) copie 

 

P04-01.08.11 - Article de journal "La Sentinelle" "Lors de   

 l'inauguration du nouveau service aérien, échange de   

 visite entre Chibougamau-Chapais et Montréal" 

  (16 avril 1968) copie 

 

 

 

P04-01.08.12 - Article de journal "La Sentinelle" "Lundi dernier,  
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 29 avril, vol inaugural de la Compagnie Nordair    entre 

Montréal" (07 mai 1968) copie 

 

P04-01.08.13 - Article de journal "La Sentinelle" " À Chapais, le  

 maire Gérard Pellerin accueille de président de la   

 Compagnie Nordair, M.C.H. Lefrançois" (07 mai 1968)    copie 

 

P04-01.08.14 - Article de journal "La Sentinelle" "À propos du   

 mardi" par Laval Côté (02 juillet 1968) copie 

 

P04-01.08.15 - Article de journal " La Sentinelle" "Soumissions   

 ouvertes jusqu'au 19 juillet , l'aéroport sera    construit 

d'ici le début de 1969" (02 juillet 1968)    copie 

 

P04-01.08.16 - Article de journal "La Sentinelle" "Selon la Chambre   

 de Commerce, dernières procédures avant la   

 construction de l'aéroport" (24 septembre 1968)    copie 

 

 

P04-01.08.17 - Article de journal "La Sentinelle" "Un grand pas   

 pour Chibougamau-Chapais. Débuts de la construction    d'un 

aéroport au Lac Caché" (15 octobre 1968)    copie 

 

P04-01.08.18 - Article de journal "Le Soleil" - L'Opinion du   

 lecteur - "Un aéroport à Chibougamau"  

  (17 avril 1968) copie 

 

P04-01.08.19 - Article de journal "Le Soleil" "Chapais achète le   

 seul aéroport de la région" (21 février 1968) copie 

 

P04-01.08.20 - Article de journal "L'Étoile du Lac" "Une Sentinelle   

 qui a de l'audace" (27 mars 1968) copie 

 

P04-01.08.21 - Article de journal "L'Écho" - l'Opinion du lecteur -  

 "Dilapidation éhontée" (10 avril 1968) copie 

 

P04-01.08.22 - Article de journal "Le Soleil" "Liaison aérienne   

 quotidienne entre Montréal et Chibougamau"  

  (16 avril 1968) copie 

 

 

 

 

 

 

 

9e sous-article 

 

 

P04-01.09  Aéroport de Chibougamau (1969-1970-1971) 

 

P04-01.09.01 - Lettre du Ministre des Transports au député Oza   
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 Tétreault (22 août 1969) copie 

 

P04-01.09.02 - Lettre de la Ville de Chibougamau à Nordair  

  (22 décembre 1969) copie 

 

P04-01.09.03 - Lettre de la Ville de Chibougamau au Ministère des  

 Transports (22 décembre 1969) copie 

 

P04-01.09.04 - Télégramme du Ministère des Transports à la Ville de   

 Chibougamau (23 décembre 1969) copie 

 

P04-01.09.05 - Lettre de Nordair à la Ville de Chibougamau  

  (21 avril 1970) original 

 

P04-01.09.06 - Lettre du député Oza Tétreault à la Ville de  

 Chibougamau (03 juin 1970) original 

 

P04-01.09.07 - Télégrammes envoyés par la Ville de Chibougamau à   

 plusieurs Ministres (03 juin 1970) copie 

 

P04-01.09.08 - Télégramme du Ministre des Transports à la Ville de   

 Chibougamau (05 juin 1970) copie 

 

P04-01.09.09 - Lettre de la secrétaire du Premier Ministre à la   

 Ville de Chibougamau (04 juin 1970) original 

 

P04-01.09.10 - Télégramme du Ministre des Transports à la Ville de   

 Chibougamau (11 juin 1970) copie 

 

P04-01.09.11 - Article de journal "La Sentinelle" "À moins   

 d'impondérable grave, l'aéroport du Lac Caché sera    livré 

le 31 août" (11 août 1970) copie  

 

P04-01.09.12 - Article de journal "La Sentinelle" "Un premier DC-3   

 à l'aéroport de Chibougamau" (13 octobre 1970) copie 

 

P04-01.09.13 - Article de journal "La Sentinelle" "Le Conseil de   

 Ville en fait la demande. Un terminal payé par le   

 Ministère des Transports" (13 octobre 1970) copie 

 

P04-01.09.14 - Lettre de Nordair à la Ville de Chibougamau  

  (11 décembre 1970) original 

 

P04-01.09.15 - Article de journal "La Sentinelle" "Un 26e appareil   

 chez A. Fecteau. Un Islander fera la navette entre   

 Chibougamau et Val D'Or" (12 janvier 1971) copie 

 

P04-01.09.16 - Article de journal "La Sentinelle" "Des maux de tête   

 qui s'amènent. L'aéroport nécessitera des soins   

 particuliers pour affronter la recrudescence du   

 trafic aérien" (23 février 1971) copie 

 



 
 

 PAGE \* arabeErreur ! Argument de commutateur inconnu. 

 
P04-01.09.17 - Lettre du Ministère des Transports à la Ville de   

 Chibougamau (18 mai 1971) original 

 

P04-01.09.18 - Télégramme du Ministre des Transports à la Ville de   

 Chibougamau (28 juin 1971) copie 

 

P04-01.09.19 - Dépliant - Horaire de Nordair à partir du  

  (20 septembre 1971) copie 

 

 

10e sous-article 

 

 

P04-01.10  Aéroport de Chibougamau  

  Statistiques de l'utilisation (1972) 

 

P04-01.10.01 - Cahier "Aide financière à l'aménagement et à  

 l'exploitation d'aéroports municipaux ou autres par   

 l'administration Canadienne des transports aériens"    (13 

juillet 1972) copie 

 

P04-01.10.02 à .40 - Statistiques mensuelles sur l'utilisation de   

  l'aéroport de Chibougamau  

    (janvier à décembre 1972) copies 

 

P04-01.10.41 - Article de journal "La Sentinelle" "L'aéroport   

 promesse réalisée" (08 novembre 1972) copie 

 

P04-01.10.42 - Photo avec stationnement de Québécair (s.d.) copie 

 

 

11e sous-article 

 

 

P04-01.11  Aéroport de Chibougamau 

  Statistiques de l'utilisation (1973) 

 

P04-01.11.01 à .12 - Statistiques mensuelles sur l'utilisation de   

  l'aéroport de Chibougamau (1973) copie 

 

 

12e sous-article 

 

 

P04-01.12  Aéroport de Chibougamau 

  Statistiques de l'utilisation (1974) 

 

P04-01.12.01 à .11 - Statistiques mensuelles sur l'utilisation de   

  l'aéroport de Chibougamau (1974) copie 

 

P04-01.12.12 à .41 - Daily Air Traffic record department of     

Transports (01-31 mars 1974) copie 
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P04-01.12.42 - Ordonnance du comité des transports aériens  

  (29 mars 1974) copie 

 

P04-01.12.43 - Ordonnance du comité des transports aériens  

  (01 avril 1974) copie 

 

P04-01.12.44 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à la   

 Société de Développement de la Baie James  

  (04 avril 1974) copie 

 

P04-01.12.45 - Statistiques du logement dans la région de   

 Chibougamau-Chapais (29 novembre 1974) copie 

 

 

13e sous-article 

 

 

P04-01.13  Aéroport de Chibougamau (1975) 

 

P04-01.13 01 - Lettre de Gravel, Cauchon, Simard, Audet & Ass. à la   

 Ville de Chibougamau (13 janvier 1975) copie 

 

P04-01.13.02 - Rapport-maison aéroport régional de Chibougamau-  

 Chapais (s.d.) copie 

 

P04-01.13.03 - Lettre du directeur général aéroports, région du   

 Québec au C.R.D.A.T (30 janvier 1975) copie 

 

 

P04-01.13.04 - Lettre du C.R.D.A.T. au directeur général des   

 aéroports (21 février 1975) copie 

 

P04-01.13.05 - Lettre de l'Association des Villes Aéroportuaires du   

 Québec à ??? (25 mai 1975) copie 

 

P04-01.13.06 - Cahier "Chibougamau-Chapais. Justification d'un   

 aéroport régional. 1er  - Enquêtes et analyses"  

  (juin 1975) copie 

 

P04-01.13.07 - Information du Ministre des Transports sur les   

 subventions des aéroports municipaux (27 juin 1975)    copie 

 

P04-01.13.08 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à Robert  

 Leblond, urbaniste (26 septembre 1975) copie 

 

P04-01.13.09 - Cahier "Études de justification d'un aéroport   

 régional Chibougamau-Chapais" (sommaire) (s.d.)    copie 

 

P04-01.13.10 - Procès-verbal de la réunion du comité tripartite   

 Chapais, Chibougamau, municipalité de la Baie James    sur 

l'aéroport régional (28 septembre 1975) copie 
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P04-01.13.11 - Lettre de Robert Leblond à la municipalité de la    

 Baie James (03 octobre 1975) copie 

 

P04-01.13.12 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à la Ville   

 de Chibougamau (14 octobre 1975) copie 

 

P04-01.13.13 - Lettre du C.R.D.A.T. à l'administrateur municipalité   

 de développement de la Baie James (18 novembre 1975)    copie 

 

P04-01.13.14 - Lettre du C.R.D.A.T. à la Ville de Chapais 

  (18 novembre 1975) copie 

 

P04-01.13.15 - Lettre du C.R.D.A.T. à la Ville de Chibougamau 

  (18 novembre 1975) copie 

 

P04-01.13.16 - Lettre de la municipalité de la Baie James à la   

 Ville de Chapais (19 novembre 1975) copie 

 

P04-01.13.17 - Lettre de la municipalité de la Baie James à la   

 Ville de Chibougamau (19 novembre 1975) copie 

 

P04-01.13.18 - Lettre de l'Association des Villes Aéroportuaires du   

 Québec à ??? (08 décembre 1975) original 

 

P04-01.13.19 - Lettre de Nordair au Commissaire Industriel  

  (17 décembre 1975) original annoté 

 

 

 

14e sous-article 

 

 

P04-01.14  Aéroport de Chibougamau (1976)  

 

P04-01.14.01 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à la   

 Commision Canadienne des Transports  

  (13 janvier 1976) copie 

 

P04-01.14.02 - Lettre de la Commission Canadienne des Transports au   

 Commissariat Industriel (26 janvier 1976) original 

 

P04-01.14.03 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à Nordair   

 (04 février 1976) copie 

 

P04-01.14.04 - Cahier "Chibougamau-Chapais étude de justification  

 d'un aéroport régional" (16 mars 1976) copie 

 

 

15e sous-article 
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P04-01.15  Aéroport de Chibougamau (1976) (suite) 

 

P04-01.15.01 - Cahier "Section 18 Airport Engineering" (s.d.) copie 

 

P04-01.15.02 - Normes minimas applicables aux aéroports par le   

 Ministère des Transports Service de l'Air Direction    de 

l'Aviation civile (novembre 1963) copie 

 

P04-01.15.03.01 à .06 - Photos aériennes de la municipalité de la   

     Baie James 

 

P04-01.15.04 - Carte municipalité de la Baie James. Chapais avec   

 aires industrielles probables, camping et plages   

 probables (1976) copie 

 

P04-01.15.05 - Carte de la municipalité de la Baie James - Chapais 

  (1976) copie 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P04 FONDS LAURENT LEVASSEUR 

 

(Aéroport de Chibougamau) 

 

 

 

 

 

P04-02 2e Article 
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P04 FONDS LAURENT LEVASSEUR 

 

(Aéroport de Chibougamau) 

 

 

P04-02 2e Article 

 

 

1er sous-article 

 

 

P04-02.01  Aéroport de Chibougamau  

  (À partir de mars 1976) 

 

P04-02.01.01 - Procès-verbal du comité tripartite Chapais-  

 Chibougamau - Baie James (17 mars 1976) copie 

 

P04-02.01.02 - Lettre du C.R.D.A.T. au Commissaire Industriel de   

 Chibougamau (31 mars 1976) original 

 

P04-02.01.03 - Lettre du Commissariat Industriel Chapais-  

 Chibougamau à Laurent Levasseur (31 mars 1976)    original 

 

P04-02.01.04 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à la Ville   

 de Val d'Or (01 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.05 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à la Cité   

 de Chicoutimi (01 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.06 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à la Cité   

 de Chicoutimi (02 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.07 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à la Ville   

 de Val d'Or (02 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.08 - Lettre du C.R.D. 02 au Commissaire Industriel   

 Régional (03 avril 1976) original 

 

P04-02.01.09 - Lettre de Jean-Marc Mathieu à la municipalité de la   

 Baie James (05 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.10 - Lettre de la Ville de Chibougamau au Ministre des   

 Terres et Forêts (05 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.11 - Résolution 93-96. Acceptation de l'étude finale sur   

 la justification d'un aéroport régional  

  (06 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.12 - Résolution 98-76. Demande d'appui au Ministère des  

 Transports re: justification d'un aéroport régional   

 Chibougamau-Chapais (06 avril 1976) copie 

 



 
 

 PAGE \* arabeErreur ! Argument de commutateur inconnu. 

 
P04-02.01.13 - Lettre de Nordair au Commissaire Industriel Régional   

 (09 avril 1976) original 

 

P04-02.01.14 - Lettre de l'Association des Villes Aéroportuaires du   

 Québec à ??? (08 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.15 - Lettre de Nordair au Commissaire Insustriel Régional   

 (12 avril 1976) original 

 

P04-02.01.16 - Mémo de Katy Lanouette au Commissaire Industriel  

  (20 avril 1976) original 

 

P04-02.01.17 - Liste de noms et Compagnies (s.d.) copie 

 

P04-02.01.18 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à Richard   

 Champagne (23 avril 1976) coie 

 

P04-02.01.19 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à Robert  

 Leblond, urbaniste (26 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.20 - Résolution no 4622 de la Ville de Val d'Or  

  (20 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.21 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à S.D.B.J.   

 (27 avril 1976) copie 

 

P04-02.01.22 - Note de service de Françoise St-Jean à Jean-Claude  

 Audet (28 avril 1976) original 

 

P04-02.01.23 - Lettre de la Ville de Chicoutimi au Commissaire   

 Industriel Régional (03 mai 1976) original 

 

P04-02.01.24 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à Jean-  

 Marc Mathieu (03 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.25 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à Laurent   

 Levasseur (03 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.26 - Lettre du Commissaire Industriel Régional au  

 Ministère des Transports (03 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.27 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à Armand,   

 député de Villeneuve (03 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.28 - Lettre de la Ville de Val d'Or au Commissariat   

 Industriel (03 mai 1976) original 

 

P04-02.01.29 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à Nordair   

 (04 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.30 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à   

 Québécair (04 mai 1976) copie 
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P04-02.01.31 - Lettre du Commissaire Industriel Régional au  

 C.R.D.A.T. (04 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.32 - Lettre du Commissaire Industriel Régional au C.R.D.   

 (04 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.33 - Note de service des services aéroportuaires et   

 sécurité (06 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.34 - Lettre du Ministère des Transports à la Ville de   

 Chibougamau (07 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.35 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à S.D.B.J.   

 (10 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.36 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à Jean-  

 Marc Mathieu (10 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.37 - Lettre du député Armand Caouette au Commissaire   

 Industriel Régional (11 mai 1976) original 

 

P04-02.01.38 - Lettre du Commissaire Industriel Régional à Laurent   

 Levasseur (14 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.39 - Résolution 76-769 du Conseil de Ville de Chicoutimi  

  (17 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.40 - Résolution 114-76 du Conseil de Ville de Chapais  

  (18 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.41 - Lettre du Ministre des Affaires Municipales et de   

 l'Environnement à la municipalité de la Baie James    (19 

mai 1976) copie 

 

P04-02.01.42 - Lettre de Nordair à Louis-Marie Fortin (19 mai 1976)   

 copie 

 

P04-02.01.43 - Connaissement du Gouvernement (20 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.44 - Lettre de la municipalité de la Baie James au   

 mMnistère des Transports (28 mai 1976) copie 

 

P04-02.01.45 - Lettre du Commissaire Industriel Régional au maire  

 de Chibougamau (03 juin 1976) copie 

 

P04-02.01.46 - Lettre du Ministre des Transports Canada au   

 Commissaire Industriel Régional (14 juin 1976) copie 

 

P04-02.01.47 - Lettre de la Commission Industrielle de Rouyn-  

 Noranda à l'Association des Commissaires du Nord  

  (15 juin 1976) copie 
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P04-02.01.48 - Région Chibougamau-Chapais. Cahier "Rapport sur les   

 coûts de construction d'un aéroport type (juin 1976)    copie 

 

P04-02.01.49 - Lettre des Ailes du Nord Ltée au Commissariat   

 Industriel (24 août 1976) original 

 

P04-02.01.50 - Décision du comité des Transports Aériens  

  (30 septembre 1976) copie 

 

P04-02.01.51 - Lettre de Nordair au Commissaire Industriel Régional   

 (18 octobre 1976) original 

 

P04-02.01.52 - Horaires Aéroport de Chibougamau (s.d.) copie 

 

P04-02.01.53 - Notes (s.d.) original 

 

 

2e sous-article 

 

 

P04-02.02  Aéroport de Chibougamau (1977) 

 

P04-02.02.01 - Lettre du Ministère des Transports à la municipalité   

 de la Baie James (22 avril 1977) copie 

 

P04-02.02.02 - Lettre du Ministre des Transports à la Ville de   

 Chibougamau (21 février 1977) copie 

 

P04-02.02.03 - Compte-rendu de la réunion du comité inter-municipal   

 Chapais-Chibougamau - Baie James concernant    l'aéroport 

régional Chibougamau-Chapais  

  (25 avril 1977) copie 

 

P04-02.02.04 - Note de service de Richard Champagne à Laurent   

 Levaseur (06 mai 1977) copie 

 

P04-02.02.05 - Résumé du travail et démarches accomplis en vue de  

 la réalisation du projet d'aménagement d'un aéroport   

 régional pour la région Chapais-Chibougamau  

  (juillet 1977) copie 

 

P04-02.02.06 - Lettre de Nordair au comité inter-municipal   

 Chibougamau-Chapais - Baie James (17 août 1977)   

 original 

 

P04-02.02.07 - Notes sur la rencontre avec la Compagnie Québécair  

 Préliminaire Aéroport de Chibougamau (17 août 1977)    copie 

 

 

 

P04-02.02.08 - Notes sur la rencontre avec la Compagnie Nordair   
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 Préliminaire Aéroport de Chibougamau (17 août 1977) 

  copie 

 

P04-02.02.09 - Lettre de Québécair au comité inter-municipal   

 Chibougamau-Chapais - Baie James (18 août 1977)   

 original 

 

P04-02.02.10 - Notes sur la rencontre avec le Ministère des  

 Transports de Canada Préliminaire Aéroport de    Chibougamau 

(18 août 1977) copie 

 

P04-02.02.11 - Cahier "L'aéroport régional Chapais-Chibougamau: une   

 priorité (07 octobre 1977) copie 

 

 

3e sous-article 

 

 

P04-02.03  Aéroport de Chibougamau (1979) 

 

P04-02.03.01 - Lettre de la Corporation Régionale de promotion   

 industrielle, commerciale et touristique de Chapais-  

 Chibougamau à Lemieux, Morin, Bourdages, Simard et    Ass. 

(24 mai 1979) copie 

 

P04-02.03.02 - Lettre de Lemieux, Morin, Bourdages, Doucet, Simard   

 et Ass. à la Corporation Régionale de promotion   

 industrielle, commerciale et touristique de Chapais-  

 Chibougamau (06 juin 1979) original 

 

P04-02.03.03 - Cahier "Offre de services professionnels étude du   

 dossier pour le développement de l'aéroport régional    de 

Chapais-Chibougamau" (05 juin 1979) copie 

 

P04-02.03.04 - Cahier "Étude de terrains en vue de la localisation   

 d'un aéroport près de Chibougamau" (03 juillet 1979)    copie 

 

P04-02.03.05 - Lettre de la Corporation Régionale de promotion   

 commerciale industrielle et touristique Chapais-  

 Chibougamau au Ministère des Tranports   

  (27 août 1979) copie 

 

P04-02.03.06 - Lettre de Transports Canada à la s.D.B.J.  

  (10 septembre 1979) original 

 

P04-02.03.07 - Liste des publications de l'aviation civile  

  (février 1979) copie anglaise et française 

 

P04-02.03.08 - Lettre d'Hydro-Québec à la Corporation Régionale de   

 promotion industrielle (11 septembre 1979) copie 

 

P04-02.03.09 - Lettre de la Ville de Chibougamau à Gratien Lavoie  
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 (21 septembre 1979) copie 

 

P04-02.03.10 - Résolution 265.79 Ville de Chibougamau appui à la   

 Communauté Économique Régionale Chapais-Chibougamau    (13 

octobre 1979) copie 

 

P04-02.03.11 - Lettre de la S.D.B.J.  à Hydro-Québec  

  (22 octobre 1979) copie 

 

P04-02.03.12 - Letre de la S.D.B.J. à Roger Morais  

  (02 novembre 1979) copie 

 

P04-02.03.13 - Letre de la S.D.B.J. au Ministère des Transports  

  (03 décembre 1979) copie 

 

P04-02.03.14 - Lettre du Ministère des Transports au comité de   

 l'aéroport de Chibougamau (05 décembre 1979)    original 

 

P04-02.03.15 - Hypothèse de base résidence, industrie minière et   

 commerciale (1979-1980) copie 

 

P04-02.03.16 - Deux (2) plans de ligne avec pylone (s.d.) copie 

 

 

4e sous-article 

 

 

P04-02.04  Procès-verbaux du sous-comité directeur projet   

 nouvel aéroport à Chibougamau (1979-1983) 

 

P04-02.04.01 - Procès-verbal d'une réunion entre Transport Canada,   

 Transport Québec, S.D.B.J., Communauté Économique   

 Régionale (05 septembre 1979) copie 

 

P04-02.04.02 - Minutes d'assemblée de coordination  

  (09 janvier 1980) copie 

 

P04-02.04.03 - Minutes d'assemblée de coordination  

  (17 janvier 1980) copie 

 

P04-02.04.04 - Minutes d'assemblée de coordination  

  (21 janvier 1980) copie 

 

P04-02.04.05 - Minutes d'assemblée de coordination  

  (25 janvier 1980) copie 

 

P04-02.04.06 - Lettre de Transports Canada à S.D.B.J.  

  (29 septembre 1980) copie 

 

 

P04-02.04.07 - Procès-verbal de la réunion aéroport de Chibougamau-  

 Chapais (17 octobre 1980) copie 
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P04-02.04.08 - Procès-verbal de la 2e réunion du sous-comité   

 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (05 novembre 1980) copie 

 

P04-02.04.09 - Procès-verbal de la rencontre du sous-comité  

 directeur du nouvel aéroport de Chibougamau-Chapais    avec 

Nordair et les Ailes du Nord (19 novembre 1980)    copie 

 

P04-02.04.10 - Procès-verbal de la 3e réunion du sous-comité   

 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (19 novembre 1980) copie 

 

P04-02.04.11 - Procès-verbal de la 4e réunion du sous-comité   

 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (16 décembre 1980) copie 

 

P04-02.04.12 - Procès-verbal de la 5e réunion du sous-comité   

 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (30 janvier 1981) copie 

 

P04-02.04.13 - Minutes d'assemblée de coordination  

  (04 mars 1981) copie 

 

P04-02.04.14 - Procès-verbal de la 7e réunion du sous-comité   

 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (16 avril 1981) copie 

 

P04-02.04.15 - Procès-verbal de la 8e réunion du sous-comité   

 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (21 mai 1981) copie 

 

P04-02.04.16 - Procès-verbal de la 9e réunion du sous-comité   

 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (26 juin 1981) copie 

 

P04-02.04.17 - Minutes d'assemblée de Chantier aéroport de   

 Chibougamau-Chapais projet S81-406 (03 août 1981)    copie 

 

P04-02.04.18 - Minutes d'assemblée de Chantier aéroport de   

 Chibougamau-Chapais projet S81-4106 (18 août 1981)    copie 

 

P04-02.04.19 - Procès-verbal de la 11e réunion du sous-comité   

 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (09 septembre 1981) copie 

 

 

P04-02.04.20 - Procès-verbal de la 12e réunion du sous-comité   

 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (06 octobre 1981) copie 

 

P04-02.04.21 - Procès-verbal de la 14e réunion du sous-comité   
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 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (26 novembre 1981) copie 

 

P04-02.04.22 - Procès-verbal de la 15e réunion du sous-comité   

 directeur du projet du nouvel aéroport de   

 Chibougamau-Chapais (20 janvier 1982) copie 

 

P04-02.04.23 - Minutes d'assemblée de coordination  

  (02 février 1982) copie 

 

P04-02.04.24 - Minutes d'assemblée de coordination  

  (04 février 1982) copie 

 

P04-02.04.25 - Minutes d'assemblée de coordination  

  (s.d.) copie 

 

P04-02.04.26 - Lettre de la S.D.B.J. à A. Lamothe inc. 

  (13 avril 1982) copie 

 

P04-02.04.27 - Minutes d'assemblée de Chantier (20 avril 1982)   

 copie 

 

P04-02.04.28 - Convocation d'une réunion du sous-comité directeur  

 du nouvel aéroport Chibougamau-Chapais  

  (07 juillet 1982) copie 

 

P04-02.04.29 - Procès-verbal de la 19e réunion du sous-comité    

 directeur du projet du nouvel aéroport de     

 Chibougamau-Chapais (23 juin 1982) copie 

 

P04-02.04.30 - Procès-verbal de la 24e réunion du sous-comité    

 directeur du projet du nouvel aéroport de     

 Chibougamau-Chapais (24 mars 1983) copie 

 

P04-02.04.31 - Notes (s.d.) original 

 

 

5e sous-article 

 

 

P04-02.05  Aéroport de Chibougamau (1980) 

 

P04-02.05.01 - Lettre de Nordair à la Commission Canadienne des   

 Transports (18 janvier 1980) copie 

 

P04.02.05.02 - Lettre de la S.D.B.J. à Hydro-Québec  

  (04 février 1980) copie 

 

P04-02.05.03 - Lettre de Jean-Paul Germain, administrateur   

 construction lignes Baie James, à S.D.B.J.  

  (19 février 1980) copie 
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P04-02.05.04 - Résolution 060-80 de la Ville de Chibougamau mandat   

 à la Communauté Économique Régionale pour être le   

 maître d'oeuvre et le propriétaire du nouvel    aéroport (25 

février 1980) copie 

 

P04-02.05.05 - Lettre de la Communauté Économique Régionale  

 Chapais-Chibougamau-Mistassini à Transport Québec    (28 

février 1980) copie 

 

P04-02.05.06 - Lettre de la Communauté Économique Régionale  

 Chapais-Chibougamau-Mistassini au Service de    protection 

de l'Environnement du Québec  

  (28 février 1980) copie 

 

P04-02.05.07 - Lettre de la Communauté Économique Régionale  

 Chapais-Chibougamau-Mistassini au Ministère de    l'Énergie et 

des Ressources (28 février 1980) copie 

 

P04-02.05.08 - Lettre de la Communauté Économique Régionale  

 Chapais-Chibougamau-Mistassini à Hydro-Québec 

  (28 février 1980) copie 

 

P04-02.05.09 - Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration   

 de la Communauté Économique Régionale Chapais-  

 Chibougamau-Mistassini (28 février 1980) copie 

 

P04-02.05.10 - Projet de lettre (s.d.) copie 

 

P04-02.05.11 - Cahier "Projet nouvel aéroport de Chibougamau-  

 Chapais, renseignement préliminaire sur    l'environnement et 

le milieu social" (février 1980)    copie 

 

P04-02.05.12 - Lettre de la S.D.B.J. à la Communauté Économique   

 Régionale Chapais-Chibougamau (03 mars 1980) copie 

 

P04-02.05.13 - Lettre de la Communauté Économique Régionale  

 Chapais-Chibougamau à la S.D.B.J. (03 mars 1980)   

 original 

 

P04-02.05.14 - Résolution 62-80 Ville de Chapais appui à la  

 Communauté Économique Régionale (08 mars 1980) copie 

 

P04-02.05.15 - Lettre de l'Association des Camionneurs inc. à   

 Énergie et Ressources (09 avril 1980) copie 

 

P04-02.05.16 - Lettre de la S.D.B.J. au député René Gingras  

  (18 avril 1980) copie 

P04-02.05.17 - Lettre du Ministère de l'Énergie et des Ressources  

 à la S.D.B.J. (22 avril 1980) copie 

 

P04-02.05.18 - Lettre de la S.D.B.J. à la Communauté Économique   

 Régionale Chapais-Chibougamau-Mistassini  
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  (24 avril 1980) copie 

 

P04-02.05.19 - Lettre du député René Gingras à la S.D.B.J. 

  (29 avril 1980) original 

 

P04-02.05.20 - Lettre d'Hydro-Québec à la Communauté Économique   

 Régionale Chapais-Chibougamau (05 mai 1980) original 

 

P04-02.05.21 - Lettre de la S.D.B.J. à la Communauté Économique   

 Régionale Chapais-Chibougamau (14 mai 1980) copie 

 

P04.02.05.22 - Lettre de la Société d'Énergie de la Baie James à la   

 S.D.B.J. (14 mai 1980) copie 

 

P04.02.05 23 - Lettre du Ministère de l'Environnement à la S.D.B.J.   

 (14 mai 1980) copie 

 

P04-02.05.24 - Lettre de la Communauté Économique Régionale  

 Chapais-Chibougamau à la S.D.B.J. (27 mai 1980)   

 original 

 

P04-02.05.25 - Lettre de la S.D.B.J. au Ministère de   

 l'Environnement (13 juin 1980) copie 

 

P04-02.05.26 - Lettre du Gouvernement Canada Expansion Économique  

 Régionale à Transports Canada (05 août 1980) copie 

 

P04-02.05.27 - Lettre du Ministre Transports Canada au député René   

 Gingras (19 août 1980) copie 

 

P04-02.05.28 - Carte "Croquis géomophologique du site du lac   

 Ledden" (septembre 1980) copie 

 

P04-02.05.29 - Article de journal "L'Écho" "Les aéroports   

 progression normale à Ville-Marie"  

  (10 septembre 1980) copie 

 

P04-02.05.30 - Lettre du député René Gingras à Laurent Levasseur   

 (15 octobre 1980) original 

 

P04-02.05.31 - Lettre du Ministère des Transports à S.D.B.J.  

  (29 octobre 1980) copie 

 

P04-02.05.32 - Letre de la S.D.B.J. au Ministère des Transports  

  (05novembre 1980) copie 

 

 

P04-02.05.33 - Lettre de la Société d'Énergie de la Baie james à la   

 S.D.B.J.(12 novembre 1980) copie 

 

P04-02.05.34 - Note de service de Moussa Habak à René Gingras  

  (17 novembre 1980) copie 
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P04-02.05.35 - Lettre du Ministère des Transports à S.D.B.J.  

  (28 octobre 1980) copie 

 

P04-02.05.36 - Note de service de Me Pierre Héroux à Moussa Habak  

 (02 décembre 1980) copie 

 

P04-02.05.37 - Lettre de S.D.B.J. au Ministre des Transports  

  (11 décembre 1980) copie 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P04 FONDS LAURENT LEVASSEUR 

 

(AÉROPORT DE CHIBOUGAMAU) 

 

 

 

 

 

P04-03 3e Article 
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P04 FONDS LAURENT LEVASSEUR 

 

(Aéroport de Chibougamau) 

 

 

P04-03 3e Article 

 

 

1er sous-article 
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	HISTORIQUE
	P04 FONDS LAURENT LEVASSEUR
	(Aéroport de Chibougamau)
	(1956-1982)
	PERSONNE RESSOURCE: M. Laurent Levasseur
	Pour posséder un aéroport à Chibougamau, la population doit travailler avec acharnement pour convaincre les gouvernements du bien fondé de cette réalisation.
	De 1956 jusqu'en 1967, nous avons notre première piste d'envol.
	En 1968-1969, on construit l'aéroport au Lac aux Dorés. Cette petite piste faite en gravier possédait un rond dedans. D'un bout à l'autre de la piste aucune vision possible sur la piste au complet, d'où le danger pour les pilotes.
	Dans les années 1970, on croit que Chibougamau est le Carrefour et la Capitale du Nord, alors on fait des pieds et des mains pour doter Chapais-Chibougamau d'un aéroport régional.
	En 1975, on cherche un emplacement pour le site d'un nouvel aéroport. C'est M. Jacques Bérubé qui trouvera le nouvel emplacement entre Chapais-Chibougamau.
	Plusieurs organismes mettent la main à la pâte pour réaliser ce projet. On forme un comité avec des représentants de Transports Québec, Transports Canada, S.D.B.J., Commissariat Industriel, Commission Économique Régionale qui travailleront ensemble d...
	Il y aura aussi un sous-comité directeur du projet pour les années (1980-1981).
	- Création du cahier "Nouvel aéroport" (1980)
	- Devis du "Nouvel aéroport" (1981)
	- Construction de l'aéroport de Chapais-Chibougamau    (1981-1982)
	- Ouverture officielle de l'Aéroport de Chapais-      Chibougamau le 115 octobre 1982
	- La S.D.B.J. fut le maître d'oeuvre de cette              réalisation
	- L'inauguration et un historique sont parus dans La    Sentinelle du 20 octobre 1982 préparés par M.           Laurent levasseur
	Par: Hélène Gagnon
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